
Liste de fournitures CE2

Votre enfant devra avoir toujours à sa disposition et en bon état les 
fournitures suivantes :

Une trousse comprenant :
- 1 crayon de papier HB de bonne qualité (à renouveler dans l'année)
- 1 gomme blanche 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité)
- 1 stylo-bille bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (pas de stylo 4 couleurs, 
pas de stylos effaçables)
- si besoin 1 stylo à encre bleue effaçable 
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 surligneur
- 1 bâton de colle (à renouveler tout au long de l'année)
- 1 règle de 20 cm transparente, plate et rigide en plastique
- 1 équerre transparente
- 1 compas (simple avec une bague pour mettre le crayon)

Si possible une seconde trousse pour y ranger :
- 12 feutres à mine moyenne de bonne qualité
- 12 crayons de couleur de bonne qualité

- 1 cahier de texte (pas d'agenda)
- 1 grand classeur (21x29,7cm) , 12 intercalaires cartonnés 
- 1 ardoise + un carton protecteur + 1 chiffon en tissu + des craies
- 2 pochettes cartonnées avec des élastiques
- 1 cahier (17x22 cm), 60 pages, 90g, qui devra être tenu comme un 
cahier du jour
- 1 boîte de mouchoirs

Attention aux premiers prix, ils sont souvent peu résistants. Éviter les 
gadgets, souvent de mauvaise qualité. Le matériel des années 
précédentes peut être réutilisé s'il est propre et en bon état.

Il faudra prévoir 1 paire de baskets et une tenue pour le sport. Les 
enfants pourront les laisser dans la classe s'ils le désirent.

Les livres prêtés par l'école devront être couverts et entretenus 
pendant l'année.

Si vous devez changer le cartable, ne pas prendre de cartable à 
roulettes.

Il est nécessaire de vérifier tout au long de l'année, 
la propreté et le bon état de fonctionnement du 
matériel, de la trousse et du cartable.

Bon été.

La rentrée scolaire aura lieu le 3 septembre.

Véronique BONNEAU 



Liste de fournitures CM1

Votre enfant devra avoir toujours à sa disposition et en bon état les 
fournitures suivantes :

Une trousse comprenant :
- 1 crayon de papier HB de bonne qualité (à renouveler dans l'année)
- 1 gomme blanche 
- 1 paire de ciseaux
- 1 stylo-bille bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir (pas de stylo 4 couleurs, 
pas de stylos effaçables)
- si besoin 1 stylo à encre bleue effaçable + cartouches + 1 effaceur
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 surligneur
- 1 bâton de colle (à renouveler tout au long de l'année)
- 1 règle de 20 cm plate et rigide en plastique
- 1 équerre
- 1 compas (simple avec une bague pour mettre le crayon)

Si possible une seconde trousse pour y ranger :
- 12 feutres à mine moyenne de bonne qualité
- 12 crayons de couleur de bonne qualité

- 1 cahier de texte
- 1 grand classeur (21x29,7cm) , 12 intercalaires cartonnés 
- 1 ardoise + 1 chiffon en tissu + des craies
- 2 pochettes cartonnées avec des élastiques
- 1 cahier (17x22 cm), 60 pages, 90g, qui devra être tenu comme un 
cahier du jour
- 1 boîte de mouchoirs

Du matériel spécifique à la classe pourra être demandé à la rentrée.

Attention aux premiers prix, ils sont souvent peu résistants. Éviter les 
gadgets, souvent de mauvaise qualité. Le matériel des années 
précédentes peut être réutilisé s'il est propre et en bon état.

Il faudra prévoir 1 paire de baskets et une tenue pour le sport.

Les livres prêtés par l'école devront être couverts et entretenus 
pendant l'année.

Si vous devez changer le cartable, ne pas prendre de cartable à 
roulettes.

Pensez à ramener le cahier de poésie de CE2.

Il est nécessaire de vérifier tout au long de l'année, la propreté et le bon état 
de fonctionnement du matériel, de la trousse et du cartable.

Bon été.

La rentrée scolaire aura lieu le  septembre.
Véronique BONNEAU 

Jean-Marc ESPLAS


